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LA E-SANTÉ S’INVITE IN EXTREMIS DANS LA CAMPAGNE 
 

 
A l’heure du sévère décrochage de la France, tant dans le domaine de l‘organisation 
de la santé et de la dépendance que de l’activité industrielle de ces secteurs depuis 
une décennie, la prise de position de trois ténors de l’actuelle opposition fait 
souffler un vent de fraîcheur sur un secteur stratégique sinistré. 
  

  
En signant une récente tribune dans le quotidien Libération, trois personnalités pressenties 
pour endosser des responsabilités dans le prochain gouvernement abordent de front un sujet 
étonnamment éludé dans la campagne présidentielle. LESISS salue sans réserve cette initiative.  
 
En effet, rappelant que la e-santé conduit à une meilleure qualité et une plus grande sécurité 
des soins, qu’elle est le corollaire incontournable de la révolution médicale en cours, et qu’elle 
est promesse de filière industrielle au potentiel économique considérable, les signataires de cet 
article synthétisent avec clarté les positions des entreprises spécialisées de LESISS. 
  
Pour autant cette profession de foi devra s’accompagner, pour conduire à la concrétude 
appropriée de ces trois fondamentaux, d’un changement radical autour de grands axes :   
 
- Une meilleure cohérence de la gouvernance, aujourd’hui encore trop éparpillée et 

insuffisamment concertée, conduisant à un manque d’ambition des projets ; 
- Des financements appropriés, avec une optimisation du millefeuille des guichets pour 

accompagner les projets, et une réflexion de fond enfin débarrassée des tabous sur les 
gisements de financements  pérennes à explorer ; 

- Une optimisation de l’intelligence collective, en facilitant les espaces d’échanges entre les 
acteurs de la société civile les plus proactifs au service de l’intérêt national ; 

- Une dynamique de « coopétition » associant grandes entreprises et PME innovantes, à 
l’exemple de ceux de nos compétiteurs du concert mondial les plus performants. 

 
Sur ces divers points, LESISS a d’ores et déjà des propositions concrètes à formuler au prochain 
exécutif, qui pour rompre avec le dramatique décrochage français devra associer les forces 
vives de la société civile et des services de l’Etat.  
 
La e-santé constitue l’un des leviers du devenir de notre système de couverture sociale et de 
notre économie. Bâtissons-en les fondements dans la prochaine mandature. Ensemble. 

Paris, le 17 avril 2012 
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LESISS –  (Les Entreprises des Systèmes d'Information Sanitaires et Sociaux 

www.lesiss.org)  a été créée en 2005 par une vingtaine de chefs d’entreprises, et 

fédère  aujourd’hui plus de 120 adhérents. LESISS regroupe ainsi la plupart des 

industries des technologies d'information de santé et pour l’aide à la personne 

(Homecare). Grands acteurs internationaux et PME expérimentées s’y côtoient afin 

d’élaborer, en concertation avec la Puissance publique et ses opérateurs, ainsi 

qu’avec les représentants de professionnels de santé et les Associations de patients, 

les outils qui vont permettre une disponibilité plus équitable du système de santé pour 

tous nos concitoyens. Ces outils, qui s’articulent autour des technologies de 

l’information et de la communication, visent à faciliter la réduction de la fracture 

sanitaire, en constituant une composante essentielle pour l’émergence d’une filière 

industrielle exportatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter à la liste des adhérents et/ou rejoindre LESISS 

 

http://www.lesiss.org/
http://www.lesiss.org/445_p_15924/adherents.html

